
 

 

Le Groupe AXA crée Kamet, un incubateur AssurTech doté 
de 100 millions d’euros 
 
Le Groupe AXA annonce la création de Kamet, un incubateur d’innovations technologiques au service 
des assurés. 
 
Cet incubateur sera initialement doté de 100 millions d’euros et aura pour objectif d’imaginer, initier, 
lancer et accompagner plusieurs projets disruptifs de l’AssurTech. Ces projets seront portés par des 
équipes d’AXA ou des entrepreneurs externes, qui bénéficieront de l’agilité d’une structure d’incubation 
tout en ayant à leur disposition le savoir-faire et les expertises d’AXA à travers le monde.  
 
Kamet sera dirigé par Stéphane Guinet, qui apportera aux projets sélectionnés son expérience 
d’entrepreneur, et depuis 2009, sa réussite comme Directeur général d’AXA Global Direct, dont il a 
accompagné le développement international tout en en faisant un laboratoire d’innovation en matière 
d’assurance pour les particuliers. 
 
« La révolution du digital et des données va transformer toute la chaîne de valeur de l'assurance. Avec 
les capacités de détection des tendances émergentes des AXA Lab de la Silicon Valley et de Shanghai, 
et d’investissement d’AXA Strategic Ventures, Kamet est un pilier supplémentaire de notre stratégie de 
connexion du Groupe avec l’écosystème AssurTech. Notre objectif est d’imaginer puis de développer les 
start-ups et les projets les plus disruptifs pour nos métiers, qui demain permettront de mieux protéger et 
servir nos clients, de manière plus efficace », a déclaré Henri de Castries, Président-directeur 
général du Groupe AXA.   
 
« Stéphane est un entrepreneur et un des experts du digital, du Big Data et de l’innovation chez AXA. 
Son travail pour faire croitre AXA Global Direct et y développer des équipes de très grande qualité en 
font la personne idéale pour lancer et piloter Kamet et ses futures équipes », a ajouté Henri de 
Castries. 
 
A la suite de cette nomination, Xavier Veyry est nommé Directeur général d'AXA Global Direct. Il était 
jusqu’ici Directeur général d’AXA Global Direct Asie. Dans ses nouvelles fonctions, il restera localisé en 
Asie, à Shanghai. Stéphane Guinet et Xavier Veyry seront rattachés à Nicolas Moreau, membre du 
Comité de Direction du Groupe AXA et Président-directeur général d’AXA France.  
 
Ces changements seront effectifs le 1er janvier 2016. 
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AVERTISSEMENT 

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions 
comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et 
ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer à la section « Avertissements » figurant en page 2 du Document de référence du Groupe pour l’exercice clos au 31 décembre 2014 
afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités d’AXA. AXA ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une 
révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance. 

A PROPOS DU GROUPE AXA 
Le Groupe AXA est un leader mondial de l’assurance et de la gestion d’actifs, avec 161 000 collaborateurs au service de 103 millions de clients dans 59 pays. 
En 2014, le chiffre d’affaires IFRS s’est élevé à 92,0 milliards d’euros et le résultat opérationnel à 5,1 milliards d’euros. Au 31 décembre 2014, les actifs sous 
gestion d’AXA s’élevaient à 1 277 milliards d’euros. 

L’action AXA est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris sous le symbole CS (ISIN FR0000120628 – Bloomberg : CS FP – Reuters : AXAF.PA). Aux 
Etats-Unis, l’American Depositary Share (ADS) d’AXA est cotée sur la plateforme de gré à gré QX sous le symbole AXAHY. 

Le Groupe AXA est présent dans les principaux indices ISR internationaux, dont le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) et le FTSE4GOOD. 

Il est l’un des membres-fondateurs des Principes pour l’Assurance Responsable (PSI : Principles for Sustainable Insurance) de l’Initiative Financière du 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE FI), et est signataire des Principes des Nations Unies pour l’Investissement Responsable (UNPRI). 
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